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Olivier Bridault, directeur de l’éta-
blissement pour personnes

âgées dépendantes (Ehpad) de Cou-
ches, a reçu une délégation cana-
dienne venue glaner des idées pour
la reconstruction d’une maison de
retraite. La Fnaqpa (Fédération na-
tionale avenir et qualité de vie des
personnes âgées), partenaire fran-
çais, a favorisé ce rapprochement
entre professionnels et a notam-
ment demandé l’autorisation à la
direction de l’Ehpad de Couches de
le visiter.
La Fnaqpa rassemble 500 établisse-
ments et services associatifs, dont
400 Ehpad dans toute la France. La
délégation canadienne comptait
des responsables de Tabor village
(accompagnement par le cœur), un
groupement associatif situé à Van-
couver, au Canada, constitué de
trois entités : une résidence seniors,
une résidence intermédiaire et une
maison de retraite. Ayant participé
au congrès mondial du GAN en
Suisse, ces représentants souhai-
taient visiter des maisons de retraite
en Bourgogne.

Le lien entre Ehpad et salle 
Jean-Genet a impressionné

La délégation canadienne a été im-
pressionnée par le cadre de vie des
résidents, l’accompagnement don-
né aux personnes âgées et notam-
ment par l’animation apportée au
quotidien. La salle de spectacle de
plus de 150 places qui leur a été
présentée par Lætitia Jacqueson et
Gérard Berland a retenu une réelle

attention de la part de la délégation.
Ils ont été étonnés par l’importance
de cette infrastructure, par la diver-
sité des spectacles et surtout par la
possibilité donnée aux résidents, du
fait d’un accès direct depuis l’Eh-
pad, de participer gratuitement aux
représentations.
Dan Levitt, directeur général de Ta-
bor Village, a trouvé extrêmement
inspirant qu’on puisse concevoir un
établissement d’une telle ampleur

dans une commune de seulement
1 500 habitants. Il a noté l’ouvertu-
re vers l’extérieur, la partie intergé-
nérationnelle marquée par de nom-
breux travaux et échanges entre les
résidents de l’Ehpad et les élèves
des groupes primaires et du collège
de Couches. Il a trouvé original le
salon de coiffure de l’Ehpad. Au
final, il s’est avoué très impression-
né.

Michel Juggery (CLP)

C O U C H E S SANTÉ

L’établissement pour personnes 
âgées, un modèle pour les Canadiens
Une délégation canadienne a visi-
té l’établissement pour personnes 
âgées dépendantes. L’ouverture 
sur le monde extérieur et les ani-
mations ont étonné les visiteurs.

■ La délégation canadienne comptait le directeur général, la directrice du conseil d’administration, le 
directeur des soins et le directeur des ressources humaines de Tabor village. Elle a été impressionnée par le 
complexe Ehpad-salle Jean-Genet. Photo Michel JUGGERY

COUCHES

« Contrairement à des rumeurs sans fondement qui circulent, le magasin 
Coccinelle de Couches reste ouvert pendant les travaux. » C’est ce que 
tiennent à informer d’une part la direction du magasin représentée par 
Magali Hon et d’autre part le maire de Couches, Émile Leconte.
Les travaux de dépollution de la station de carburants devraient durer
encore environ trois semaines, puis elle sera reconstruite. Mais il est difficile
pour l’heure de donner une date de réouverture. Aussi, la façade sera refaite
pour le changement d’enseigne, comme l’indiquent les panneaux des 
permis de construire affichés à l’entrée du magasin, qui deviendra Carrefour
Proxi. Les travaux occupant une grande place du parking, en cas de besoin,
des places sont disponibles derrière le magasin.

■ Des travaux mais pas de fermeture. Photo Michel JUGGERY

En travaux, le magasin Coccinelle reste ouvert

Samedi soir, à l’issue du défilé de mode organisé par l’Associa-
tion des commerçants et artisans du Couchois réunis, dans une
salle du Prieuré archi-comble, a eu lieu le tirage au sort de la 
tombola mise en place quelques semaines auparavant. Isabel-
le Detrailles a remporté le premier prix, un bon d’achat d’une
valeur de 250 €, le deuxième prix, un bon d’achat de 150 €,
revient à Mme Virot et 20 autres bons d’achat de 50 € ont 
également été tirés au sort, la liste est consultable chez les
commerçants de Couches et les bons à retirer au restaurant de
La Tour Bajole.
+WEB A découvrir sur notre site internet une sélection de photos du 
défilé de mode : www.lejsl.com

■ Isabelle Detrailles reçoit le premier lot de la tombola des 
mains de la présidente, Marianne Boisson, et du trésorier 
de l’association Jean-Louis Ruck. Photo Michel JUGGERY

C O U C H E S
À Isabelle Detrailles le bon d’achat de 250 €


